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:-<~i.li·.ll:. 111.11'.\Nii~l E Hl·, FIL\i"i\:1~. 

:i•plldl' s'p]èw i'l rel<lnd~t•, il ··r:~it '(Ill' d1•,.; n·~·h,Tdll's plu~; pn'•c·is··~ 

'lt!l[ lll~l'l'SSUÏI'I'S il\'tlflt d:· l'il'il ;dlÎI'IIH.'I'. 

}[_'l't't'l'Id i'l'l'I'Î::'I'I'n;pùril'!ll'<' d:· f;;uuliehall!l ~;lll' }!' f'isSIIs .'!!ftii'IJ
pi,ui'li, Si r .• ll t'Oiipe lilh! ~r:ule fllis la ti~n li·~ <'l'Ile plaull', l\•au IIC 

\'oult~ p:~~. ;11ais :-.i l'oH \'OlltH~ Ûtl mHtV!'<Hl l'l'xtrt'lltÎlt• ~;up\Tieure tle 
la i';n·ti•· tkjt'~ t't1Dpt·t~, tltl illilllÏi\ïc tt fonner nu lron~·ou oHn·rl aux 
1k1::->. l.H;nb, on ·;oit <1\lssiiùlle litptide :;orlir elt nl•undam·,~ :le la :il'l'

lÏliil iuft'-ricw·,•, ,,(l\b la ill'l\S~ion du ïair • 
. ii. t:uilhu·~.l p<'I':;ÎsL0 ,·, pP use t' c1ue ce fùil. n'inliÎtjlH~ en au<·mw 

;nalllt'l't) •j!l•.: i.i sl:,·e soit eHfenut~c dans des tlrgmws pm·ticulien;. 

i)ll l!Olii'LlÏl ;;tt:illc Cil in.lt:irc, iljOlltC-t-il, C!tt'(•lJc l!·e~t pas CUll!CIIIIC 
dn11s le~; \:IÏs~l'alix; etu·, d'une part, ct•s organes, dont In Ioug1;cur u'neùde 
~;Ùn:na•r,\: p:1:; <iul'lqncs m\llimdrt~s, :;ont fermes l'l tt•rmiués cu cône, l'ollllllC 
1\::l:,d~L~nl ics auteurs :sous l' ùppui üe l'o))scrvulion; et, tic l'itliln•, ils sont 

~~Ùl\Talcmcut d'un diamètre si étroit (tlc 1. à 6 centièmes de millimètre, 

:;au l'dt: rares exceptions), qur\ quand ils seraient ouverts uux tkux bouts, 
l'ullrnction rupillairc suflimit à y l'ctcnir uu lit{Uidc queftoonque, t'oiJ\Illl' 

!lOUS vo_yons l'alcool, et mèmc Il' mercure b;cn plus pcsaut, rc~ter suspendus 
dau:; le:! t.ui.Je:; hl'is<:S de nos thcrmometrcs. 

:li. ïle :~klHt'ilefeîd, :;errètain\, t.loHHC leeture de !a Jlole sui\'allll', 
.tdcl'~s,··e ù lu Suei!'.!ù pa1· ~l. t:;lllik Goubert 

J ai !'honm·m· d'nnonrer ù l:1 Socidt• 'ill P. j'ai r<·ncoutn: t>n assez gr:m•k 
;llJotHlanee le ih'tultf,u.~ .mjii'J'Ùil$ 1.., da;;s k:; gr111Hles herbes de,; mm· ais dt~ 

S:tinl-üond,. eutrc Coizal\1 l'l ilamH·~, ou, pour eiLCJ' des ''il les plus eon
nae~, <·utl'e Ept·:·u:ty •:l St•zau!te. /Hl ti ire de ph1sielll'S pct·sonnes d!' Hcim~. 
œl.tt• jolitl Caryophylkc dait ju~quïci inco;un1e dans lt• d(•parlcm<'ut tk la 
\lal'lll'. A côté l'l'(Jissaien~ <iuelqucs plantes rnres pour la llore de l'C <li·par
ll~llll'llt, le .1/ju.~utis CW$j)ilosr.!, lo Vivlrt datior ou montmll(, t•tr. t:t•s ma

rais, trop {ltlt fi'Ù{UŒtù;, ct eeux tout voisins ll' Anglure, m'ont pan1 d'uuc 
grande richc~:'c. 

"\ caus1> Llt·s grmnks licrhcs ~ails doute, la Caryophyll1;e ljlli fait l'ohjet 
d<' t'l'tiC romnnmkatio11 ~·dcl'ail, dans ces murais, jusqu'il,; dt;cimètJ'l'S 
l'llYirnH 1'1 pl'ut-ùtn• plu~. Sl's feuill1:~ lin!;aiJ'l'S, un peu lanc<;t>ftôes, glabre:;, 
offranl dt· ;, il ô millim~·trcs t!c Jargt•tu·, lll'nut paru, dr mrn.r, plus lOlif! li''" 
lill'-' Ill' t'OUi UllH? • 

. 1,• iH'••Iill· •.k lnl·ca~ion pom 11ire il\W le /Jitutl/,u~ ,q'JlCrlms, !Jill' j'ai 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

91
.1

08
.1

83
.5

0]
 a

t 1
6:

02
 0

1 
Ju

ne
 2

01
6 



st:ANt:~: Lll: 9 JUIU,E'l' 1858. 

n•m•••ulré l'an dernict· avec i'H. Chatin dans les m!ll'écages d'lttHiiiP, le 
Jung tic la .Juine (1), d que j'ai revu hier dans la même localité, se montre 
aussi en ce moment le long de l'Essonne, près des tourbièt·es de V e~·t-le
Petit (Seine-ct-Oise). Je dois cependant aYonet· que je n'en ai vu {tUe trois 
échantillons clans cette localit<\ peu éloignée d'ailleurs d'Itteville. Cc n\·n 
est pas moins une station nouvelle il ajoutt•r à celles de Senlis ct de Crépy, 
seuls points de la flore parisienne où l'on connaissait autJ·efols le Diant/tus 
supe1·hw;. 

L'Œillet en question croit çà et là dans presque toute l'Em·ope; :\1. Ru
pt·ccht, qui a publié la Flore de l'Ingl'ic dans les /Jv.lletins de l'Académie 
de.~ sciences de Saint-Péter·sbourg (t. XII, 11° 14), l'a tt·ouvé à côté du 
Senecio Jacobtt!a ct tlu Rammculus 1·eptans, plantes abondantes dans ces 
marécages de la Juine et de l'Essonne, et qui sont rnrissimrs pour 
l'lugi'ir . 

• le serais porté à croit·e que cet Œillet tiendrait bien sa place dans le 
janlin d'un amateur. Un de mes amis, qui habite la côte Saint-1\lm·tin, à 

~:tmuprs, a essayé, cette année, de le cultiver, et s'en est bien trou,·é. Les 
Il ems odot·autes, t'ose pâle et parfois tout à fait blanches, de ce JJiantltus, 
sont e11 dfl't remarquables par leurs cinq pétales longuement onguiculés, 
très laciniés, multifides, gmcieusemcnt écartés. Ces jpélales ressortent 
hil'll sut· le calic<' monosépale, tubuleux, rouge ou vert qui les cnveloppl', 
ùunt ia longueur égale celle ùc l'onglet et qui sc troure muni lui-même a 

sa base de !JUatre écailles ovales, courtes, obtuses, le plus souvent opposC:·rs, 
imbt'Ü{Uél's. Généralcmrnt la tige sc ramifie vers le sommet pom· offrit 
plusieurs élégantes fleurs pédonculées disposées en cyme. 

~1. de Schœncfcld fait I'Crnarquer : 

Que le /Jiantlms Sltpcrbus ('St depuis longtemps admis dnus les jardins (2) 

C'1•st même la vue de quelques touffes de cette espèce, cultivées da11s le 
jardin de ~J. de Pt·cslt•, il Parouzeau pt·ès J>pnncmm·ic, qui l'a mis, en 
1Hh2, 5lll' la \'Oie de la di·couvel'tc de ln plante à l'état spontané dans les 
prairies de Saint-Sau,·eur, entre Donncmal'ic ct Dray (Sciuc-ct-Mm·m·), 
localitü de la flore pal'isienne qu'il convient d'ajouter, ainsi que celle de 
Pr·ovins, aux localitl;S des drpartements de l'Oise et de St>inc-et-Oise men
tionnées par M. Goubrt·t. 

(1) Voyez le Bulletin, t. lV,[). 802. 
(2) Celle espèce est mentionnée dans le JJon Jardinier au nombre des piauLes 

u'oruernent. 
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